
l’échiquier. Le PLR s’est vigoureusement opposé à ces velléités et 
continuera de les combattre sans relâche. L’expérience démontre 
en effet que, quand l’argent est à nouveau à sa disposition, la 
collectivité publique trouve toujours les moyens de le dépenser 
avec une générosité retrouvée, sans améliorer vraiment le confort 
de ses contribuables.

Si les comptes 2009 peuvent être taxés de réjouissants, ils ne sont 
pourtant qu’une étape sur la route qui doit mener la Commune à 
un équilibre financier durable et structurel. Sur ce long chemin 
semé d’embûches, le PLR veillera au maintien de la rigueur budgé-
taire et à une utilisation rationnelle des deniers publics. Il mettra 
ses forces au service d’un subtil compromis entre deux adages : 
« Le vrai courage, c’est la prudence » ( Euripide) et « Quand la pru-
dence est partout, le courage n’est nulle part » ( Cardinal Mercier).

appareil administratif, technique et politique ? À mon point de 
vue, l’agglomération de Fribourg doit devenir un des principaux 
moteurs du canton. Or, l’esprit de clocher qui y prévaut encore 
de nos jours, malgré (ou grâce à) l’Agglo déçoit. Le rôle moteur 
devrait être pris par le canton, le temps d’une vraie réforme. Il 
dispose en effet des ressources nécessaires à la mise en place 
d’un centre urbain fort et attractif, d’envergure cantonale. Entre 
Berne et Lausanne.

Eric Guggiari
Président du PLR Villars-sur-Glâne, Conseiller général

Villars-sur-Glâne.
Une ville et ses défis.

Editorial

Lors de la précédente législature, le village de Villars-sur-Glâne est 
devenu une ville. Ce nouveau statut, notre commune le doit à une 
évolution démographique dopée à coups d’investissements mas-
sifs. On peut apprécier ou non la manière, sur le fond, il n’y a rien à 
redire. Au contraire. Mais comme dans l’économie privée, la crois-
sance génère parfois plus de problèmes qu’elle n’en résout. Le 
premier dicastère touché, je ne vous apprends rien, est bien celui 
des finances. On investit, on dépense, et on patiente. Mais guère 
le temps de musarder pour autant ! Il y a du pain sur la planche : 
ouvrir de nouvelles classes primaires et enfantines, organiser l’ac-
cueil extrascolaire, faire face aux demandes d’aide sociales, pour-
suivre la collaboration intercommunale, lancer et faire fonctionner 
l’Agglo, adapter le réseau routier, le réseau d’eau, bref, la liste est 
longue. Très longue. 

Difficile dans ce contexte d’offrir des prestations de qualité tant 
aux anciens citoyens qu’aux nouveaux, tout en réduisant la dette 
abyssale accumulée au début de la législature. La politique de ri-
gueur de la présente législature a relevé ce défi et donné raison 
aux idées libérales-radicales. Lesquelles se fondent sur certaines 
valeurs, comme la responsabilité. Le frein aux dépenses tacite-
ment instauré a permis de maintenir une fiscalité attractive, tout 
en remboursant une partie de la dette communale. 

Mais revenons à notre statut de ville. N’est-il pas l’heure de réflé-
chir sérieusement à un vrai projet urbain pour le Grand Fribourg ? 
Est-il justifié de faire cohabiter deux petites villes dans la même 
agglomération ? Avec chacune son infrastructure propre et son 
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Conseiller général, Président de la Commission financière
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Les finances communales :
le courage d’être prudent.

L’argent est le nerf de la guerre, dit-on. La législature qui s’achève 
aura été un combat permanent pour redresser des finances com-
munales mises à mal par trop d’années d’insouciance et d’inves-
tissements massifs à crédit Villars-sur-Glâne est devenue une ville, 
mais elle a grandi trop vite. Les espoirs suscités par l’augmenta-
tion importante de ses habitants n’ont pas été comblés en matière 
de revenus fiscaux : le retour sur investissements se fait encore 
attendre. Dans l’intervalle, il a donc fallu prendre des mesures im-
populaires, auxquelles le PLR a adhéré par nécessité, telles l’aug-
mentation des taxes sur l’eau et de la contribution immobilière.

Si le PLR, du bout des lèvres, a soutenu de telles décisions, il a en 
permanence exigé qu’elles soient accompagnées d’un réexamen 
approfondi des dépenses communales, pour les réduire partout 
où cela était possible, sans pour autant péjorer les principaux 
services à la population et son bien-être général. Le PLR a aussi 
examiné avec acuité les demandes de crédit, en forte baisse, en 
limitant son accord aux projets vraiment indispensables.

Ce retour à la modestie et à l’essentiel a été l’œuvre de tous, 
Conseil communal, Conseil général et Administration communale. 
Il a déjà engendré une réduction significative de la dette de notre 
Commune, qui avait atteint de tristes records en 2005. Consé-
quence heureuse : la charge d’intérêts et d’amortissements gre-
vant chaque année le ménage communal a diminué en proportion.

Cette rigueur a aussi permis d’éviter la solution de facilité qu’au-
rait constituée une hausse du taux de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques et sur le bénéfice des personnes morales, so-
lution qui tentait pourtant certains de nos politiciens à gauche de 
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Une politique moderne en faveur de la petite enfance ! De la professionnalisation du Conseil Communal.

Abolissons la taxe sur les spectacles !

Transports et gestion du trafic.

Aujourd’hui, la prise en charge de la petite enfance n’est plus 
qu’une affaire privée. L’augmentation des familles monoparen-
tales où le placement des enfants évite un recours à l’aide sociale, 
d’autre part l’économie a besoin de personnel et les femmes grâce 
à leur formation contribuent à la prospérité de nos entreprises. Ces 
faits additionnés aux coûts de la vie font que la prise en charge 
de la petite enfance, ainsi que les accueils extra-scolaires doivent 
être considérés comme une tâche de la société au même titre que 
le service des routes ou le service des eaux.

Villars-sur-Glâne a la chance d’avoir une population jeune, active, 
ce qui veut dire une pyramide des âges en forme de sablier plutôt 
qu’en forme de toupie. C’est réjouissant, mais le corollaire en est 
que la demande en place de crèches et en accueils extra-scolaires 
va en s’accroissant. Jusqu’à présent la charge financière incombait 
principalement à la commune et aux parents. On doit souligner que 
le canton de Fribourg, malgré sa démographie, est le seul canton 
romand qui ne participe pas financièrement à la prise ne charge 
de la petite enfance. Une nouvelle loi est actuellement en consul-
tation, dans laquelle il est prévu une participation de l’Etat et des 
entreprises. Les femmes libérales-radicales fribourgeoises se sont 
beaucoup investies pour que le financement des parents se réduise 
et ont obtenu des appuis de la part des milieux patronaux.

Afin de satisfaire la demande de la population et dans le but d’op-
timiser l’occupation des places, des priorités d’accueil ont été ins-
taurées : les habitants de Villars-sur-Glâne, les familles monopa-
rentales, les fratries et les familles où les deux parents travaillent. 

Lors de cette législature, le Conseil communal s’est prononcé pour 
le maintien de la formule actuelle, soit 9 conseillers communaux de 
milice. Par contre, le Conseil communal souhaite réévaluer fortement 
la syndicature. L’un des projets les plus importants pour notre Com-
mune est sans conteste le projet de fusion. Que ce dernier se réalise 
ou non, les intérêts de nos concitoyens et de nos collaborateurs doi-
vent être parfaitement connus et surtout défendus. Les réflexions et 
les décisions se prenant au niveau politique, il est indispensable de 
pouvoir investir un temps considérable durant ce processus.

Par une présence plus régulière, il sera ainsi possible, lors de séances 
importantes, d’assurer un suivi marqué des dossiers. Pour les 
séances au niveau politique, avec par exemple les autres syndics ou 
le Canton, le temps de travail supplémentaire offert par cette rééva-
luation permettra d’obtenir une meilleure connaissance des dossiers 
et surtout de la situation particulière de Villars-sur-Glâne. L’avantage 
pour notre Commune n’a pas besoin d’être démontré.

Beaucoup de dossiers particulièrement importants pour le dévelop-
pement futur de la Commune, nécessitent un suivi rigoureux. En 
effet, hormis le fait que les réflexions se passent à haut niveau poli-

En mai 2010, Julien Chavaz du groupe libéral-radical de Villars-sur-
Glâne a déposé une proposition visant à l’abolition de la taxe sur 
les spectacles dans notre commune. La loi cantonale autorise les 
communes à prélever une telle taxe mais ne les y oblige pas. La 
taxe, qui consiste en une majoration de 10% du prix d’entrée des 
billets, est depuis longtemps passée aux oubliettes dans de grands 
centres culturels comme Genève ou Montreux. Elle a été abolie 
dans plusieurs communes comparables, comme Marly ou Givisiez. 
Un postulat récent du PLR exige sa suppression en Ville de Fribourg.

L’existence d’une telle taxe est pour le moins douteuse. Pourquoi 
taxe-t-on les concerts et représentations de théâtre alors que la 
marche en forêt ou la cueillette des champignons sont libres d’im-
pôt ? Pourquoi grève-t-on le budget de notre Espace Nuithonie 
d’une telle taxe ? Pourquoi les dizaines d’organisateurs bénévoles 
et contribuables de la commune doivent-ils passer à la caisse deux 
fois ? Cette taxe rapporte environ 50’000 francs par an au ménage 

5 km à peine séparent Villars-sur-Glâne du centre de Fribourg. Aux 
heures de pointe, ce simple trajet peut allégrement prendre plus 
30 minutes, même avec les transports publics! Depuis la mise en 
sens unique de l’Avenue de la Gare de Fribourg, les axes principaux 
de Villars-sur-Glâne sont congestionnés, au détriment des habitants 
de notre commune. Nous, libéraux-radicaux, défendons une poli-
tique d’aménagement, en faveur du bien-être des citoyens. Le sens 
unique de la gare est présenté comme une mesure d’accompagne-
ment liée à la mise en service du pont de la Poya prévue dans 2 
ans : on ne commence pas la rééducation avant l’opération ! Nous 
n’acceptons pas une décision qui veut libérer le centre-ville du trafic 
pour le reporter à Villars-sur-Glâne. Pendant que Lausanne construi-
sait un métro, Fribourg imposait son sens unique catastrophique !

Chaque citoyen doit être libre de choisir son moyen de transport. La sur-
réglementation du trafic censée encourager le citoyen à se servir des 
transports publics ne fonctionne pas. Le Grand Fribourg ne compte pas 
suffisamment de gares de transbordement. Les bus restent eux-aussi 
bloqués au centre-ville. La cadence ainsi que la taille des véhicules aux 
heures de pointe ne sont pas suffisantes. Les correspondances entre 
les lignes ne sont pas assurées et les parkings relais sont boudés par 
les automobilistes. Nous soutenons la création d’un réseau de trans-
port en commun avec des gares de transit à l’extérieur de la ville, tout 
en augmentant la fréquence des lignes urbaines actuelles. 

communal. Autant dire que nous pouvons nous en passer et qu’il est 
grand temps de l’abolir et de libérer les organisateurs de manifesta-
tions culturelles de cette bureaucratie inutile. 

De même, le placement chez les assistantes parentales malheu-
reusement pas assez nombreuses, est également subventionné, 
tout comme l’école maternelle.

Pour les sceptiques, je me dois d’affirmer qu’à Villars-sur-Glâne, 
du fait du marché du logement, des dessertes autoroutières et en 
transports publics, de la qualité des écoles fribourgeoises, nous 
avons beaucoup de parents travaillant à Berne, Lausanne, voire 
Genève. Ces personnes, qui sont par ailleurs des contribuables, 
n’ont pas forcément un réseau familial de proximité pour assurer 
la prise en charge des enfants, c’est donc à notre commune de 
leur offrir des structures de qualité avec un personnel compétent 
afin qu’ils restent domiciliés sur notre territoire.

tique, entre Canton ou communes, une coordination avec les diffé-
rents chefs de dicastères est indispensable. De plus, l’administration 
n’est pas toujours à même d’apporter un soutien conséquent, étant 
donné que les réflexions et les nombreuses séances se passent au 
niveau politique. Par contre, il est primordial que l’administration re-
çoive des informations et missions précises pour avancer dans ces 
domaines et contribuer aux décisions qui seront prises.

Annelise Meyer-Glauser 
Conseillère communale en charge des Affaires sociales

Nicolas Bapst 
Vice-syndic

Ian Peiry
Candidat au Conseil communal

Martine Jaquet 
Candidate au Conseil communal

Enfin nous voulons tirer le meilleur parti des infrastructures rou-
tières existantes en y ajoutant de nouvelles liaisons, comme un 
axe routier Marly-Matran par exemple, ouvrage indispensable pour 
désengorger les artères de notre Commune. L’accent doit être mis 
sur les zones à fort trafic de même que les quartiers à forte densité 
de pendulaires. Ainsi, nous soutenons l’amélioration de la desserte 
autoroutière Fribourg-Sud / Centre, avec un accès direct aux zones 
industrielles de Moncor, de Bertigny ainsi qu’à l’Hôpital Cantonal.


